REQUIN PELERIN
Précautions à prendre
En phase d’approche d’un Requin pèlerin, limitez votre vitesse à 5 nœuds.
Evitez tout changement brutal de régime.
Ne vous approchez pas à moins de 100 m.
A cette distance, mettez le moteur en panne et demeurer sur votre erre :
Les hélices de bateaux sont la cause majeure des blessures graves pour les pèlerins
s’alimentant près de la surface.
N’invitez pas d’autres bateaux à vous rejoindre.
Évitez de perturber les groupes
Restez à l’écart, sans bruit.
A proximité d’un requin visible en surface, il peut y en avoir un autre, juste en-dessous.
Conseils
Prendre le temps d’observer le sens du mouvement du requin, puis positionner le bateau :
anticipez sa route et placez-vous doucement en parallèle pour bénéficier d’un point de vue
sans risque. Si vous découvrez des requins pèlerins près de votre bateau, mettez
immédiatement le moteur en panne, restez calme et silencieux et profitez de la proximité de
ces animaux magnifiques jusqu’à leur éloignement.
Photos
Les clichés de l’aileron dorsal sont d’autant plus importants qu’ils seront bien lisibles (une ou
deux faces latérales, aussi nettes que possible, le maximum étant hors de l’eau ; attention aux
contre-jours ou aux clichés trop sombres). N’hésitez donc pas à en prendre beaucoup !
Dans l’eau, efforcez-vous de suivre les précautions suivantes :
– N’essayez pas de toucher les requins
– Maintenez une distance d’au moins 4 m autour de l’animal et faites attention à sa queue
– Demeurez ensemble, de préférence en surface
– Limiter le nombre de nageurs à quatre
– Ne vous mettez pas à l’eau si la visibilité est inférieur a 4 m.
– Évitez la photographie au flash, qui peut effrayer les requins.
– N’utilisez en aucun cas un équipement à propulsion sous-marine.
Eloignez-vous lentement et tranquillement…
Remarque
Le requin pèlerin peut évoluer en groupe, même si de telles observations sont désormais de
plus en plus rares.

OPERATION REQUIN PELERIN
FICHE DE BORD
A remplir impérativement à chaque sortie, même en l’absence d’observation
Date :
Port d’attache :
Heure de sortie :

Nom du bateau :
Longueur du bateau :
Heure de rentrée :

Conditions de mer (y compris température de surface) :
Conditions atmosphériques :
Zone prospectée (bandes, carrés + thalassonymes éventuels) :
Observations
Coordonnées GPS :
Distance à la côte :
Nombre d’individus :
Marques particulières :

N°

E°

Température de surface :
Taille estimée :
Sexe (voir en apnée/plongée) :

Comportement :
Trajet emprunté :
Observations complémentaires (plancton, poissons, oiseaux, cétacés,…, présence de filet) :

Photos : - nombre :
Vidéos : - nombre
Témoin référent :
Autres témoins :

auteur(s)
auteur(s)

Consignes
Dès que vous repérez un Requin pèlerin, le premier réflexe doit être de réduire sa vitesse (un coup
d’hélice est vite arrivé).
Il vaut mieux ne pas tenter de s’approcher trop près pour ne pas le déranger mais être patient et
attendre qu’il passe près du bateau.
Photographier l’aileron et toute partie du corps portant des marques distinctives ; sous l’eau : le sexe.

Signaler l’observation, dès le retour à terre avant d’expédier la fiche
06 84 40 13 93

